
CONNECTER…

SUBLIMER…

INNOVER…

PERGOLA À LAMES ORIENTABLES  
ET RÉTRACTABLES



CONNECTER maison et jardin, INNOVER avec efficacité, SUBLIMER tous  
les espaces… Soliso réinvente la Pergola avec une conception unique qui allie 
élégance et performances.

Comble du raffinement, 
le Pergoklim impressionne par 
son sens pratique, sans oublier 
de soigner son esthét ique. 
Une solution design au cœur 
de la tendance, avec un style 
avant-gardiste qui s’intègre 
parfaitement à vos espaces 
pour leur ouvrir de nouvelles 

perspectives. Profiter, vivre, 
partager… le Pergoklim vous 
accompagne au fil des saisons 
pour faire de votre extérieur 
une parenthèse de bien-être, 
une bulle de convivialité, un 
endroit qui vous ressemble et 
dans lequel on prend plaisir à se 
retrouver.
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CONNECTER…

MAISON & JARDIN

///// Arthur Périn, Architecte
“ La Pergola n’est plus seulement une solution 
de protection solaire, elle devient un véritable 
accessoire design, capable de maîtriser la 
lumière pour permettre à chaque espace 
d’affi rmer son caractère. Liaison parfaite 
entre la maison et le jardin, le Pergoklim crée 
un juste équilibre entre les deux univers, pour 
les enrichir et offrir à l’habitat une nouvelle 
pièce à vivre. ”

Discrétion & 
élégance

 UN NOUVEL ESPACE DE VIE
CONFORTABLE ET DURABLE 

Conserver la luminosité en hiver, 
laisser passer l’air pour offrir une 
climatisation naturelle en été, éclairer 
pour prolonger les moments de 
convivialité… Le Pergoklim s’adapte 
aux saisons, en journée comme en 
soirée, pour profiter de la terrasse 
tout au long de l’année !
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EN OPTION

ÉCLAIRAGE LED
& STORES ZIP
INTÉGRÉS



INNOVER…

TECHNICITÉ & EFFICACITÉ

Un système de lames rétractables et orientables 
unique, des caractéristiques techniques inédites… 
découvrez la quintessence de la performance.

 UNE PERGOLA À LA POINTE 
DE LA TECHNOLOGIE 

Fabrication 
française

///////////////////////////////////////////////////////////////////
LA ROBUSTESSE d’une conception en aluminium extrudé

LE CONFORT de la motorisation avec une commande à distance 
radio ou filaire

/////////////

/////  Mise en œuvre par seulement 2 personnes

/////  Pose libre autoportante, adossée à un mur ou modulable

MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE



SUBLIMER…

Si le Pergoklim est unique, ses 
possibilités sont infinies. Un, 
deux, ou trois modules pour 
s’adapter à toutes vos dimensions 
et un ensemble totalement 
réversible pour imaginer toutes 
les confi gurations : une solution 
idéale pour satisfaire tous vos 
projets et laisser libre court à 
votre imagination.

DE NOMBREUSES CONFIGURATIONS
POSSIBLES EN 1, 2 OU 3 MODULES

 DONNER 
DU SENS À LA 
CRÉATIVITÉ 

/////  Orientation des lames parallèles ou perpendiculaires à l’habitation
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TOUS LES ESPACES

Adaptabilité
totale

///// Christophe Pichot, Directeur 
commercial et marketing Soliso
“ En plus de son système inédit de lames 
rét ractables et  or ientables,  l ’un des 
principaux atouts du Pergoklim est son 
adaptabilité. En pose autonome ou adossée 
à un mur, la nouvelle pergola Soliso s’intègre 
aisément à toutes les architectures, quelles 
que soient leur configuration ou leurs 
dimensions.”

 CRÉER L’ESPACE 
QUI VOUS RESSEMBLE 

Terrasses de maisons individuelles, 
balcons, poolhouses, terrasses de cafés 
ou restaurants, abords de piscine…

“Le Pergoklim s’adapte avec style à 
toutes les architectures, pour satisfaire 
toutes les envies.”
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